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Jardin réalisé par Cécile Chaltin, Hortus



SUR LA CROISETTE
DES CACTUS 

Le 65 Croisette est depuis douze ans 
un haut lieu du shopping cannois. Les 
boutiques de luxe, indépendantes les 
unes des autres forment un ensemble 
audacieux en s’imbriquant dans un ruban 
vitré de 85 m de long.  Cette année, des 
travaux d’étanchéité des toits terrasse 
de ce lieu, fortement soumis aux 
éléments naturels face à la mer, ont dû 
être réalisé. A cette occasion, le cabinet 
parisien Performances LBA ont mandaté 
l’architecte paysagiste Vincent Aujard 
pour créer une toiture végétalisée. Les 
nombreuses contraintes ont guidé les 
choix mais n’ont pas bridé l’imagination 
de Vincent, qui a donné à l’ancien hôtel 
Miramar un nouveau souf�e plein de 
gaité.
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Edi�ce emblématique de Cannes, le palais Miramar est l’œuvre de l’architecte Charles Dalmas, grand bâtisseur 
du début du 20° siècle. Celui-ci a laissé son empreinte dans les principales villes des Alpes Maritimes, du 
Carlton au Musée de la Méditerranée. Inauguré en 1929, le bâtiment, exemplarité de l’architecture Art Déco, 
avait su préserver son âme malgré l’extension commerciale de 2008 qui s’y intégra parfaitement avec sa 
devanture en forme de vague. Vincent Aujard va se placer dans cette continuité. Les deux projets proposés 
garderont l’esprit Art Déco. Le moins géométrique, reprenant à nouveau le thème maritime, sera retenu. 
La réalisation se découvre en prenant de la hauteur et elle se destine aux heureux résidents des appartements 
donnant sur la Croisette et la Méditerranée. Ils peuvent aujourd’hui ajouter à la vue extraordinaire de la baie de 
Cannes, un parterre joyeux au pied de leur immeuble, comme un écho minéral et végétal aux vagues qui se 
brisent à quelques mètres de là. 
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La singularité de cette toiture végétalisée est qu’elle s’adresse à de nombreux 
spectateurs. L’aspect esthétique primordial a donc été particulièrement étudié. Très 
graphique, il se devait de perdurer dans le temps. Vincent a privilégié le minéral pour 
dessiner un ensemble mouvant et animé de plages au sable de marbre blanc, d’eaux 
profondes gris anthracite et de dunes dorées en rondin de bois. 
Le choix du végétal va découler des contraintes techniques. Les toitures se trouvant 
au niveau des fenêtres du premier étage de l’immeuble, la végétation se devait d’être 
de taille raisonnable et utilisée avec parcimonie pour éviter d’occulter la vue. La faible 
épaisseur de terre (16 cm) ainsi que les conditions climatiques ont con�rmé Vincent dans 
son choix. Il a sélectionné une variété de cactées résistantes à la météorologie du lieu, 
exposé plein sud et subissant régulièrement les assauts venteux de la Méditerranée. 
Agave Gemini�ora, Echeveria, Crassula Ovata, et autres Echinocactus… 
Ces drôles de végétaux aux formes géométriques s’intègrent parfaitement à la 
composition. Des Pennisetum, graciles graminées, apporteront bientôt le doux 
mouvement de leurs plumes légères. Six cactées de métal, dessinés par Vincent, font 
comme un clin d’œil coloré à leurs congénères naturels. Le bleu Majorelle et le jaune 
contrastant vivement avec la palette chromatique de l’ensemble.
Le système de drainage est indispensable pour le stockage d’eau en toiture. Un drain 
inerte polyéthylène/polystyrène est particulièrement indiqué pour les toitures sur 
support béton à pente nulle comme c’est le cas ici. Le système de rétention temporaire 
des eaux pluviales et de protection, de la société ECOVEGETAL, a été sélectionné pour 
sa particularité d’être extrêmement �n (20 mm). Ainsi il a pu être réservé le maximum de 
hauteur de pleine terre, soit 16 cm pour les plantations des cactées.
Le projet devra être autosuf�sant en eau d’ici les deux prochaines années. Dans 
l’immédiat, une installation par micro-irrigation raisonnée a été installée de façon 
totalement invisible.
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